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Généralité 
 

Activités proposées 

- Haltérophilie 
- Musculation 
- Cardio-training 
- Cours collectifs 

 

Publics concernés 

Tous publics 
 

Dispositions générales 

 
En amont de la réouverture : désinfection totale des locaux et du matériel. 

Aménagements à réaliser : 

o Favoriser l’aération constante du/des espaces du club pendant l’ouverture 

quotidienne (ouverture des fenêtres). 

o Mise à disposition de gel hydroalcoolique et lavage de mains systématique et 

obligatoire à l’entrée du club. 

o Aménagement des espaces en fonction des préconisations de distanciation 

physique –  

Les protocoles spécifiques ci-dessous décrivent les dispositions à prendre selon 

les activités fédérales réalisées en club : Haltérophilie, Musculation, Cardio-

training, cours collectifs. 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. A partir du 15 janvier 2022, le pass vaccinal 

remplacera le pass sanitaire (sous réserve du vote du texte par le Parlement) 

o Schéma de vaccination complet 

o Test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures 

o Test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, 

datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois 

 

 

 

 

 



Les pratiques 
 

HALTEROPHILIE 

 
PRINCIPE : 2 HALTEROPHILES MAXIMUM PAR PLATEAU – 1 BARRE ET POIDS PAR HALTEROPHILE 
OU DESINFECTION DE LA BARRE SI PARTAGEE 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
- Délimitation d’un espace de 3x3mètres incluant : 

o Le plateau 
o L’espace de rangement des poids en quantité suffisante 
o Le lieu de récupération (chaise ou banc) 

- En pratique : 
o Déterminer un sens de circulation pour éviter les croisements 
o Respecter 1 mètre d’écart entre les espaces de 3x3m et éviter les utilisations 

simultanées en face à face 
o Privilégier les plateaux en quinconce 

 
CADRE DE PRATIQUE :  
- Port du masque obligatoire en dehors de la pratique 
- Magnésie individuelle, non fournie par le club 
- Port du masque recommandé pour les parades 
- Mettre à disposition du pratiquant du liquide désinfectant avec essuie-tout ou lingettes à 

usage unique 
- Désinfection complète du plateau et de son matériel après chaque utilisation et avant le 

début du nouveau créneau (lingettes ou kits désinfectants, à utilisation unique, à prévoir par 
le club en conséquence) 

 
 
ENCADREMENT : 

- Port du masque obligatoire en dehors du temps d’intervention effective 
- Mesures de distanciation physique  
- L’entraîneur reste en dehors de la zone 3X3 m et ne touche pas le matériel du 

pratiquant 
 

  



MUSCULATION 

EN AMONT de la réouverture : 

• Désinfection des barres, poids et machines de musculation (poignées, dossiers et sièges, 
manettes de réglage des machines, goupilles de sélection des charges) 

• Mettre à disposition du pratiquant du liquide désinfectant avec essuie-tout ou lingettes 
à usage unique 

 
AMENAGEMENT DU PLATEAU MUSCULATION 

- 1 mètre de distance entre 2 machines utilisées 
- Pas de poste de travail en face à face à moins de 2 mètres de distance 

 
CADRE DE PRATIQUE 

- Respect de la règle de 4m² par personne pour le plateau Musculation  
La mise en place d’un système de réservations horaires est conseillée pour faciliter 
l’application de cette règle. 

- Avant de prendre en main l’appareil : se désinfecter les mains avec du gel 
hydroalcoolique 

- Travail « par série » obligatoire, à savoir : 
o Pas de circuit-training en musculation (passer d’une machine à une autre).  
o Ne pas alterner sur une machine ou barre ou haltère (1 seul participant utilise 

l’appareil ou barre ou haltère). Un pratiquant doit finir toutes ses séries avant 
qu’un autre pratiquant n’utilise le même matériel. 

- Le sportif reste sur sa machine jusqu’à ce qu’il ait fini de l’utiliser. Lorsqu’il a fini de 
l‘utiliser, il doit nettoyer les poignées, manettes de réglages, siège et dossiers, goupilles 
de sélection de charge. Idem pour les barres et haltères. 

- Nettoyage régulier, jusqu’à plusieurs fois par séance, du matériel (poignées, manettes 
de réglages, siège et dossiers, goupilles de sélection de charge, barres et haltères) 

- Port du masque pour les parades et en dehors du temps de pratique 
 

ENCADREMENT : 
- Port du masque obligatoire en dehors du temps d’intervention effective 
- Distanciation physique : 2 mètres minimum 

 

 

 

 

 

  



CARDIO-TRAINING 

L’utilisation des appareils de cardio-training est possible à condition de respecter des mesures 
de distanciation et en s’assurant du nettoyage des éléments qui seront manipulés par les 
pratiquants. 
 
EN AMONT de la réouverture : 

• Désinfection des appareils  
o Console de commande (boutons de réglages des intensités, unités, résistance…) 
o Poignées 
o Manette de réglage de la position (hauteur de selle ou siège, guidon, pédales, 

sangles…) 

• Mettre à disposition du pratiquant du liquide désinfectant avec essuie-tout ou lingettes 
à usage unique. 

 
AMENAGEMENT 

• 1 mètre de distance entre 2 machines utilisées 

• Placer les appareils dos aux espaces et allées de circulation des adhérents, afin d’éviter 
les projections de postillons 

• Pas de machines face à face 
 
CADRE DE PRATIQUE 

• Avant de prendre en main l’appareil : se désinfecter les mains avec du gel 
hydroalcoolique 

• Après utilisation par une personne, nettoyage avec lingette désinfectante des éléments 
suivants : 

o Console de commande (boutons de réglages des intensités, unités, résistance…) 
o Poignées 
o Manette de réglage de la position (hauteur de selle ou siège, guidon, pédales, 

sangles…). 
 
ENCADREMENT : 

- Port du masque obligatoire en dehors du temps d’intervention effective 
- Distanciation physique : 2 mètres minimum 
- Ne pas toucher la console de programmation ou de réglage pendant la pratique d’un 

adhérent. 
 

  



COURS COLLECTIFS 

Eviter les attroupements avant et après les cours. Maintenir une distance physique. 
 
EN AMONT  

• Désinfection du petit matériel : tapis, barres, poids, stop disques, élastiques, steps, 
haltères, kettlebells…  

• Si possible, délimiter des espaces de 4m² avec du scotch 

• Placer un flacon de gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle de cours, avec désinfection 
des mains obligatoire pour chaque pratiquant. 

• Mettre des lingettes désinfectantes à la disposition des adhérents. 
 
AMENAGEMENT 
Espacer le stockage du matériel afin de limiter les attroupements et rapprochements physiques 
lors de la prise en main et dépose du matériel. 
 
CADRE DE PRATIQUE 

• Respect de la règle de 4m² par personne pour la salle de cours  
La mise en place d’un système de réservations horaires est conseillée pour faciliter 
l’application de cette règle 

• Placer du scotch au sol afin de délimiter des espaces de 4m² (2 x 2m). 

• Lors de la prise et de la dépose du matériel : maintenir les distances physiques entre 
pratiquants. Prévoir des durées de cours plus courtes afin de tenir compte des 
contraintes de prise et dépose et nettoyage du matériel. Favoriser les cours qui 
nécessitent le moins de matériel possible 

• Respecter une distance de 2 mètres minimum entre les pratiquants et les placer en 
quinconce 

• Limiter les déplacements dans la salle, pas d’échanges de matériel entre pratiquants. Le 
pratiquant reste dans son espace de 4m² 

• Chaque pratiquant garde son matériel pendant toute la séance, puis le désinfecte en le 
remettant en place : haltères, step, tapis… 

 
ENCADREMENT : 

- Distanciation physique : 2 mètres minimum (l’éducateur reste dans son espace de 4m²) 
- Corrections « à distance » sans contact avec le pratiquant 
- Port du masque obligatoire en dehors du temps de pratique ou d’intervention effective 

pour le coach 
 

 

 

 



Les compétitions d’Haltérophilie 
 

 REGLES GENERALES 

• Forte incitation à télécharger l’application Tous Anti-Covid 

• Pour le compétiteur, pendant le déroulement de son plateau (échauffement, déplacement 

entre le plateau d’échauffement et le plateau de compétition, passage sur le plateau de 

compétition), le port du masque n’est pas obligatoire. 

- Pour toutes les autres personnes présentes (non-compétiteurs) : respect des gestes 
barrières et port du masque obligatoire 

• Chaque club organisateur identifiera un réfèrent COVID qui collectera les informations de 

tous les participants, bénévoles et spectateurs (nom, prénom et numéro de téléphone 

uniquement). 

• Inciter les spectateurs à diversifier leurs moyens de transports pour se rendre à l’enceinte, en 

communiquant sur les moyens à disposition (vélos, voiture, marche...). 

• Mise en place d’une « Unité Covid-19 » gérée par le référent Covid-19 spécifiquement en 

charge du réapprovisionnement pendant la manifestation sportive (gel, produits 

désinfectants). 

 

ARRIVEE SUR LE SITE DE COMPETITION 

• Masque obligatoire 

• Prévoir du gel hydroalcoolique, à la disposition des arrivants 

• Désinfection des mains obligatoire pour pénétrer sur le site 
 

A L’INTERIEUR DU SITE DE COMPETITION 

• Port du masque obligatoire et distanciation physique d’au moins 1 mètre 
 

PESEE 

• Désinfection des mains obligatoire à l’entrée de l’espace de pesée 

• Port du masque obligatoire à l’intérieur de l’espace de pesée 

• Utilisation de pèse-personnes électroniques (pas de curseurs) 

• 2 arbitres maximum (l’un pèse, l’autre saisit)  

• 1 coach + 1 athlète maximum  

• Désinfection du pèse-personne après chaque pesée 
 

ECHAUFFEMENT 

• Distanciation de 2 mètres entre chaque compétiteur. 

• 2 athlètes maximum par plateau. Dans ce cas, il est fortement recommandé de prévoir 2 
barres (une barre par athlète). Barre, poids et magnésie personnelle. Possibilité de 



s’échauffer à 2 athlètes sur la même barre, à condition de la désinfecter à chaque passage 
et que chaque athlète charge un seul côté de la barre. 

• Compétition par équipe : 1 plateau par équipe. Partage de barre possible à condition de 
la désinfecter à chaque passage. 

• 1 coach par athlète autorisé en salle d’échauffement, 2 coachs par équipe dans le cadre 
des compétitions par équipe. 

• Masque obligatoire pour le coach 

• L’athlète charge sa barre 

• Désinfection du matériel par les athlètes à la fin de leur plateau : barres, poids, chaise de 
récupération 

• Il est recommandé d’instaurer un sens de circulation en zone d’échauffement, en fonction 
de la configuration des lieux. 

• Pour les changements de barre et chef Marshall, les règles de distanciation physique 
s’appliquent. Un seul coach gère les changements de barre (format individuel ou par 
équipe) avec son stylo personnel. 
 

ZONE DE COMPETITION 

• Un seul chargeur par côté + une personne pour désinfecter la barre entre chaque 
passage 

• L’athlète ne touche pas les poids (désinfection le cas échéant). 

• Pas de magnésie en commun (utiliser une magnésie personnelle) 

• L’entrée sur le plateau se fera d’un côté et la sortie de l‘autre côté. 

• Pour le Jury, les arbitres, et à la table de secrétariat : distanciation de 2 mètres et 
masque recommandé 

• Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières pour la remise des 
récompenses et sur le podium  

 
 

BUVETTE ET RESTAURATION 

• Les buvettes sont autorisées dans le strict respect du protocole sanitaire des cafés, 
restaurants et hôtels. 

• Obligation de demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire au maire de la 
commune au moins 15 jours avant. 

• Interdits 

 

SPECTATEURS 

• 2000 maximum en ERP couverte 

• Pass et masque obligatoire 

• Distanciation physique appliquée selon les prescriptions en vigueur  

 



Les compétitions de Musculation 

REGLES GENERALES 

1. Pour le compétiteur, pendant l’exercice physique : pas de port du masque. Le port du masque 

est obligatoire pour circuler dans l’espace d’échauffement, puis une fois son passage en 

compétition effectué. 

2. Pour tous les autres (non compétiteurs) : distanciation et port du masque obligatoire (voir 

précisions ci-dessous) 

3.  Chaque club identifiera un réfèrent COVID  

ARRIVEE SUR LE SITE DE COMPETITION 

• Présentation du PASS sanitaire obligatoire (A partir du 15 janvier 2022, le pass vaccinal 
remplacera le pass sanitaire) pour toute personne âgée de 12 ans et plus pénétrant sur le lieu 
de compétition (athlètes, publics, bénévoles, juges techniques etc.). Le contrôle du PASS peut 
être effectué par n’importe quelle personne en charge de l’organisation de la compétition ou 
responsable du lieu d’accueil (gardien du gymnase, responsable mairie). 

• Masque obligatoire pour toute personne de 12 ans et plus 

• Prévoir du gel hydro alcoolique, à la disposition des arrivants  

• Désinfection des mains obligatoire pour pénétrer sur le site 

A L’INTERIEUR DU SITE DE COMPETITION 

•  Port du m asque obligatoire pour toute personne de 12 ans et plus et distanciation physique 
d’au moins 1 mètre 

VESTIAIRES 

• Port du masque obligatoire  

• Accès uniquement des compétiteurs 

• Capacité selon la jauge fixée par la municipalité.  

• Aération régulière des vestiaires, et après utilisation. 

• L’accès aux douches est autorisé. 
• Mettre en place une liste nominative horodatée des utilisateurs * 

 

PESEE 

• Désinfection des mains conseillée à l’entrée de l’espace de pesée 

• Port du masque à l’intérieur de l’espace de pesée pour tous  

• Utilisation de bascules électroniques (pas de curseurs) 

• 2 arbitres maximum (l’un pèse, l’autre saisi)  

• 3 athlètes au maximum simultanément dans la salle de pesée. Pas de coach. 

• Désinfection du plateau de la bascule après chaque pesée 



ECHAUFFEMENT 

• Le masque est obligatoire pour circuler dans la salle, c’est-à-dire pour aller d’un poste 
d’échauffement à un autre. 

• Pas de port du masque pendant l’exercice. Distanciation de 2 mètres recommandée entre 
chaque compétiteur et chaque poste d’échauffement. Il est recommandé de matérialiser un 
espace de 2x2 mètres pour chaque poste d’échauffement (bandes adhésives au sol). Pendant 
une série d’échauffement, un seul compétiteur dans cette zone de 4m². 

• Possibilité de partager le matériel d’une même zone, mais désinfection du matériel par les 
athlètes après chaque utilisation et à chaque passage sur une barre / poids / appareil 

• 1 coach maximum par athlète autorisé en salle d’échauffement pour la compétition individuelle 
et 1 coach par équipe lors de l’échauffement aux épreuves en équipe.  

• Masque obligatoire pour le Coach  

• Il est recommandé d’instaurer un sens de circulation en zone d’échauffement, en fonction de la 
configuration des lieux 

ZONE DE COMPETITION 

• Chaque poste de compétition sera espacé d’au moins 2 mètres.  

• Compétition individuelle : Dans chaque zone, présence uniquement d’un athlète et du juge 
technique, voire d’un pareur en fonction de l’exercice 

• Compétition par équipe : dans chaque zone, présence uniquement des 3 équipiers et du juge 
technique 

• Pas de port du masque pour le compétiteur. Port du masque obligatoire pour le juge technique.  

• Pas de magnésie en commun (utiliser une magnésie personnelle) 

• Pas de coach sur l’espace Compétition 
 

• Squat : le juge technique charge la barre, puis la décharge pour le drop set. L’athlète ne touche 
pas les poids (désinfection le cas échéant) 
Le compétiteur désinfecte sa barre après son exercice. Présence d’un pareur. 

• Développé couché prise serrée : le juge technique charge et décharge la barre à la demande de 
l’athlète, et place les sécurités (colliers de serrage ou stop-disques). L’athlète devra contrôler la 
charge mise sur la barre avant son passage, sans toucher les poids. Désinfection du matériel par 
le compétiteur à la fin de son exercice. Présence d’un pareur. 

• Traction pronation + planche latérale avec élévation de bras (hommes) : l’athlète désinfecte sa 
barre de traction et son poids après son exercice 

• Soulevé de terre + planche latérale avec élévation de bras (Femmes) : le juge technique charge 
la barre. L’athlète désinfecte sa barre et son poids après son exercice. 

• Thruster (par équipe de 3) : chaque équipe est placée sur un plateau. Le juge technique charge 
les barres. Les athlètes désinfectent leur barre après l’exercice. 

• Rameur + développé Arnold : les rameurs sont espacés d’au moins 2 mètres. Les équipes sont 
espacées d’au moins 2 mètres pour les développés assis. Les athlètes désinfectent leurs poids et 
le rameur après leur exercice. 

• Pour la table de secrétariat : distanciation d’un mètre et masque obligatoire 

• Port du masque obligatoire pour la remise des récompenses et sur le podium  

•  



ZONE PUBLIC / SPECTATEURS  

• Accueil du public debout :  
o Est autorisé lorsque l’établissement est de petite capacité ou ne dispose pas de tribune, 

en corrélation avec les mesures locales en vigueur pour les lieux clos recevant du public 
(municipalité, préfecture). 

o Dans ce cas : port du masque obligatoire et distanciation physique, gestion du flux de 
personnes, respect des gestes barrières, information et communication auprès du public 
des mesures préventives (gestes barrières) 

 

• Places assises : 

▪ le port du masque obligatoire, 
▪ observer une distance minimale d’un siège entre chaque personne ou groupe de 

moins de 6 personnes 
 

• Accès aux espaces de regroupement interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures 
barrières 

 

 

 

 
(*) : Les fichiers doivent être détruits 3 semaines après chaque évènement, conformément à la 
législation en vigueur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Points complémentaires 

Obligations de déclaration 

Question : J’organise une compétition d’haltérophilie, dans un gymnase municipal ou au club. 

Dois-je déclarer ma compétition en préfecture ? 

Réponse : Non, la déclaration n’est pas obligatoire en dessous de 1500 personnes accueillies. 

Déplacement collectif pour se rendre sur une compétition 

Question : Quelles règles s’appliquent lorsque les athlètes se rendent ensemble à une 

compétition ? 

Réponse : Les règles de distanciation physique doivent s’appliquer au transport, notamment 

ceux utilisés pour amener les sportifs sur le site de pratique. Le véhicule utilisé doit faire l’objet, 

avant et après son utilisation d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions 

que celles applicables aux locaux. Le chauffeur doit maintenir les distances de sécurité avec les 

passagers et porter un masque grand public sauf s’il est séparé par une paroi. 

Dès 6 ans, le port du masque est recommandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les gestes barrières 
 

 


